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UNE CLÉ DE
SENSIBILISATION
À LA RECONNAISSANCE
DES PRINCIPAUX
GROUPES D’INVERTÉBRÉS
EN GRANDES CULTURES

Exemple de la ﬁche descriptive des syrphes :

Une partie des équipes mobilisées dans
le cadre du projet Auximore ont travaillé
à la réalisation d’une clé de sensibilisation à la reconnaissance des principaux groupes d’invertébrés présents en
grandes cultures.
Cette clé est accessible en format « guide
papier » (guide de sensibilisation) ou via
un site Internet « www.unebetedansmonchamp.fr » utilisable directement
au champ via un smartphone ou une
tablette. L’identification d’un individu se
réalise via une série de questions portant
sur des critères morphologiques menant
à des fiches descriptives par groupe
d’espèces.
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FOCUS SUR LE SITE INTERNET « UNEBÊTEDANSMONCHAMP »
QUI AIDE À LA RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES ET DES RAVAGEURS

Une bestiole dans votre champ, que vous
ne connaissez pas ? Rendez-vous sur :
www.unebetedansmonchamp.fr
Tablette, smartphone ou ordinateur, tous
les supports sont adaptés.
Grâce à une série de questions très
simples, vous pourrez connaître à quelle
famille ou quel groupe cette « bestiole »
appartient ! Combien de pattes ? Ailes
visibles ? Forme des antennes ? Des photos illustrent bien sûr chaque critère.
Quelques informations vous seront alors
données sur le régime alimentaire principal de cette famille à l’état adulte ou
larvaire. Vous pourrez vous faire une idée
de ce que vous avez devant les yeux :
ravageur ou auxiliaire, utile pour vos
cultures ? Pollinisation, décomposition
de la matière organique, prédation des
ravageurs : des petites bêtes travaillent
pour nous.
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RECONNAÎTRE LES PETITES BÊTES QUI
TRAVAILLENT POUR NOUS !

TIRÉ À PART

UNE PREMIÈRE APPROCHE QUI PEUT DONNER
ENVIE D’ALLER PLUS LOIN

PRENONS L’EXEMPLE DE

Rose-Line PREUD’HOMME
Muséum National d’Histoire Naturelle
Céline ROBERT
CETIOM
Véronique TOSSER
Arvalis Institut du Végétal

CET INSECTE QUI EST-IL ?
• 3 paires de pattes • ailes apparentes • ne ressemble pas à une
guêpe ou une abeille • ailes très nervurées • antennes très longues.
L’ensemble de ces caractéristiques recouvre plusieurs possibilités
> chrysopes, hémérobes, éphémères, sauterelles, ascalaphes
Le choix se fait ensuite grâce aux illustrations et aux fiches.
Dans la fiche « Chrysopes » vous trouverez, en effet, ces caractéristiques qui vous confirmeront le résultat : taille de 10 à 20 mm,
couleur brun à vert vif, yeux dorés, abdomen mou, allongé et
mince. Vous apprendrez aussi que la chrysope est un auxiliaire :
floricole à l’âge adulte et prédateur (entre autres de pucerons) à
l’état larvaire.
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Des fiches plus complètes concernant certains
auxiliaires sont également accessibles en téléchargement. Puis des guides naturalistes ou des
experts entomologistes pourront prendre le relais.
Et ce n’est pas tout : si vous deveniez des sentinelles pour aider à mieux connaître le comportement de ces espèces et les conditions qui leur
sont favorables ? Une partie de ce site web vous
propose de participer à l’observation de cette biodiversité selon des méthodologies standardisées.
Les protocoles d’observation, testés dans le cadre
d’Auximore, sont décrits sur des fiches de terrain
et même en vidéo.1

1 Pour rejoindre le réseau actif des observateurs, n’hésitez pas à contacter les animateurs de l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité : contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr
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CE QU’EN DISENT LES AGRICULTEURS
Hubert FRÉVILLE
Je pratique l'observation des auxiliaires et notamment des carabes depuis 4 ans. Ces observations nous ont permis de dresser un inventaire des carabes de
mes parcelles, dans le but de déterminer
l’intérêt de ces insectes pour mes différentes cultures, et éventuellement de diminuer l'utilisation des produits sanitaires si
les carabes sont capables de faire le travail
à leur place.

Laurent LEMÉTAIS
Agriculteur retraité dans l'Eure
L'observation des auxiliaires a changé
ma manière de regarder les cultures.
Nous avons maintenant plus d'éléments
pour comprendre ce qu'il se passe dans nos
parcelles. J'ai l'impression de découvrir la
biodiversité dans son détail. Et maintenant,
je veux aller plus loin.
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Agriculteur dans l'Oise

Bruno DELACOUR
Agriculteur en bordure Aisne et Oise
On connaît très bien nos
cultures mais pas les insectes
qu'elles abritent. Le projet Auximore
m'a permis de connaître les populations d'insectes de mes parcelles
et d'apprendre le rôle qu'elles pouvaient avoir sur les ravageurs. Maintenant, j'évite de traiter les bordures
de parcelles pour éviter d'impacter
les populations d'insectes auxiliaires de ces bordures.
Pour en savoir +

Retrouvez tous ces
témoignages sur
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OPTIMISER LES SYSTÈMES DE
CULTURES VIS-AVIS DES AUXILIAIRES
DE CULTURES
Dans le cadre du projet
Auximore, l’ACTA et l’INRA
(UMR Nancy Université de
Lorraine) ont conçu des outils
d’évaluation multicritères pour
évaluer l’impact des pratiques
culturales et des
aménagements proches
de la parcelle sur diﬀérents
groupes d’auxiliaires
entomophages des cultures.

Importance forêts
et bois
Habitats
naturels
et semi
naturels

Hétérogénéité
du paysage
Importance des
zones ouvertes
Diversité des
assolements

Assolement

Typologie prairie
Types de cultures

La parcelle et son
environnement

Types
d'assolement

Typologie vergers
Composition des
bandes enherbées
Durée de floraison
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CONCEVOIR DES SYSTÈMES
DE CULTURE FAVORABLES
AU DÉVELOPPEMENT DE
LA FAUNE AUXILIAIRE
POUR LIMITER L’USAGE
DES PRODUITS DESTINÉS
À LUTTER CONTRE LES
RAVAGEURS
À partir d’analyses bibliographiques
de publications scientifiques et techniques et de consultations d’experts,
un arbre d’évaluation multicritères a
été construit pour chacun des auxiliaires suivants : syrphes, coccinelles,
chrysopes et micro-hyménoptères parasitoïdes de pucerons.
L’illustration ci-contre présente l’architecture de l’arbre Dexi Syrphes, issu
du projet Auximore en 2014. Le potentiel auxiliaire (ici Potentiel Syrphes, en
rouge) est subdivisé en deux embranchements principaux (cases violettes),
eux-mêmes divisés en plusieurs critères agrégés (cases vertes) issus
des informations des critères de base
(cases bleues).
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Bandes
enherbées
et fleuries

Modalité
d'entretien
Importance
des haies
Floraison
des haies

Haies

Bords de
parcelles

ARBRE
MULTICRITÈRE
SYRPHES AUXIMORE

Composition
des haies

Potentiel
Syrphes

Nombre de strates
Culture principale
Culture en
place
Culture associée
Type de
fertilisation
Intensité de
desherbage
Utilisation
régulière
d'insecticides
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Gestion de
la culture

Protection
des cultures

Travail du sol
Gestion des
résidus

Gestion de
l'interculture

CI en place
Durée
d'implentation CI

Culture
intermédiaire

Précédent
Proportion de
cultures de
printemps sans CI

TIRÉ À PART

La succession
culturale

Le système
de culture

POTENTIEL SYRPHE D’UNE
PARCELLE BRETONNE
Exemple de simulation d’amélioration du potentiel
d’accueil des syrphes sur une parcelle située dans les Côtes d’Armor, cultivée
en blé avec une succession des cultures : triticale, maïs, blé, maïs. La parcelle
est située en zone bocagère entourée de haies et de nombreuses prairies.

Ces outils permettent de réaliser des
simulations ou des scénarios destinés à améliorer le potentiel d’accueil
de ces auxiliaires en faisant varier
différents éléments d’un système
de cultures ou liés à l’aménagement
proche de la parcelle. Ainsi, l’agriculteur, via son conseiller formé à l’usage
de l’outil, peut passer en revue l’effet
de tel ou tel changement (pratique ou
aménagement) et ensuite prendre les
décisions qui lui conviennent le mieux.
Néanmoins, à ce stade, faute de données scientifiques suffisantes, ces
outils estiment le potentiel d’accueil
de la parcelle et malheureusement
pas encore le niveau de contrôle biologique des ravageurs.

Le premier tableau correspond au diagnostic initial du Potentiel Syrphe, et le
second tableau à la simulation du Potentiel Syrphe après plusieurs modifications : modification de la succession de cultures, mise en place de bandes
fleuries et modification de l’utilisation des insecticides et du désherbage. Les
cases correspondant à chaque critère sont colorées en rouge en cas de note
défavorable, en jaune en cas de note intermédiaire (peu favorable) ou en vert
si la note est au contraire très favorable.

DIAGNOSIC DU POTENTIEL SYRPHES AVANT MODIFICATION
Notes des critères de base
vis-à-vis du potentiel
Syrphes

Importance des bois et forêts
Hétérogénéité du paysage
Importance des zones ouvertes hors cultures
Diversité des assolements
Typologie prairies
Typologie vergers
Type de cultures
Composition des bandes enherbées et fleuries
Durée de floraison
Modalité d'entretien
Importance des haies
Floraison des haies
Nombre de strates
Culture principale
Culture associée
Type de fertilisation
Intensité de désherbage
Utilisation régulière d'insecticides
Travail du sol
Gestion des résidus
Culture intermédiaire en place
Durée d'implantation de la CI
Types de succession
Présence de prairies/jachères dans la rotation

Une personne formée peut saisir
les données dans un temps
relativement court et pourra ainsi
présenter les résultats de ces
évaluations multicritères à des
groupes d’agriculteurs
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COMMENT FAIRE
FONCTIONNER L’OUTIL ?

/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/4
/3
/4
/3
/3
/4
/2
/2
/2
/3
/3
/2
/2
/2
/3
/3
/2

3 /4

3 /4
Types
3 /4 d'assolements
1 /4

Assolement
3 /5

Bandes enherbées
et fleuries
1 /4

3 /4 Composition
des haies

2 /4 Haies

1 /3

Culture en place

1 /4

Protection des cultures

Culture Intermédiaire (CI)

La parcelle
et son
environnement

Bords
de
parcelles

Potentiel
2 /5 Syrphes

Gestion
1 /4 de la
culture
1 /5

1 /3

Note globale
de la
parcelle

Habitats naturels et semi-naturels

1 /3

Gestion de
l'interculture

1 /3

La succession
culturale

Le système
de culture

1 • inclure dans la succession une cuture de colza
2 • utiliser des insecticides sélectifs et réduire l'intensité du désherbage
3 • mettre en place des bandes fleuries
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Très favorable
Favorable
Plutôt favorable
Peu favorable, neutre
Plutôt défavorable
Défavorable
Très défavorable

DIAGNOSIC DU POTENTIEL SYRPHES APRÈS MODIFICATION
Importance des bois et forêts
Hétérogénéité du paysage
Importance des zones ouvertes hors cultures
Diversité des assolements
Typologie prairies
Typologie vergers
Type de cultures
Composition des bandes enherbées et fleuries
Durée de floraison
Modalité d'entretien
Importance des haies
Floraison des haies
Nombre de strates
Culture principale
Culture associée
Type de fertilisation
Intensité de désherbage
Utilisation régulière d'insecticides
Travail du sol
Gestion des résidus
Culture intermédiaire en place
Durée d'implantation de la CI
Types de succession
Présence de prairies/jachères dans la rotation

André CHABERT et Ludivine THIVAT
ACTA
Françoise LASSERRE-JOULIN
Université de Lorraine
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2
3
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Notes des deux
critères agrégés
principaux

Trois voies d'amélioration ont été combinées pour améliorer le potentiel
Syrphes de cette parcelle :

> Tout d’abord, il est nécessaire de
remplir un questionnaire décrivant
la situation initiale : le système de
culture de la parcelle et son environnement proche (rayon de 1,5 km).
> Puis, l’évaluation multicritères, à
partir de ces renseignements, va
attribuer une note globale de la parcelle décrite mais aussi des notes
sur les critères agrégés d’un niveau
inférieur.
> Ensuite, l’utilisateur réalise des
simulations de changements de
pratiques ou d’installations d’aménagements, et recalcule la note globale et les notes de critères agrégés.
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Notes des critères agrégés
issus des informations
de base
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2
3
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/4
/3
/4
/3
/3
/4
/2
/2
/2
/3
/3
/2
/2
/2
/3
/3
/2

3 /4

Habitats naturels et semi-naturels

3 /4
Types
3 /4 d'assolements
1 /4

Assolement
3 /5

Bandes enherbées
et fleuries
1 /4

3 /4 Composition
des haies

2 /4 Haies

1 /3

Culture en place

1 /4

Protection des cultures

1 /3

Culture Intermédiaire (CI)

La parcelle
et son
environnement

Bords
de
parcelles

Potentiel
2 /5 Syrphes

Gestion
1 /4 de la
culture

1 /3

Gestion de
l'interculture

1 /3

La succession
culturale

1 /5 Le système
de culture
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UNE NOUVELLE FORMATION
POUR LES CONSEILLERS :
« FAVORISER LES AUXILIAIRES
DE CULTURES »

Travaux pratiques d'observation
des auxiliaires

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
SONT MULTIPLES :
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En mobilisant les connaissances capitalisées et
les outils développés dans le cadre d’Auximore,
les Chambres d’agriculture de Poitou-Charentes et de Picardie ont organisé deux formations « test » en 2013 et en 2014. Ces formations
visent à rendre autonomes des conseillers dans
l’accompagnement et la formation des agriculteurs souhaitant développer des systèmes de
cultures favorables aux auxiliaires.

À L’ISSUE DE CES TESTS, DEUX LIVRABLES CONCRETS
ONT ÉTÉ ÉLABORÉS :

> Former des conseillers sur la biologie-écologie des auxiliaires

UN SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
RESOLIA

> Savoir argumenter l’intérêt d’un raisonnement technique prenant en compte les auxiliaires de cultures et des méthodes de suivi
simplifié

Organisme de formation des Chambres
d’agriculture, à destination des conseillers.
Inscrivez-vous à la prochaine
session de formation RESOLIA
qui se déroulera à la Rochelle
du 19 au 22 mai 2015 auprès de
contact@resolia.chambagri.fr !

> Décrire des systèmes favorables aux auxiliaires, et tester et valider des outils d’évaluation de ces systèmes
In fine, l’objectif est bien pour le conseiller
d’accompagner les agriculteurs dans la coconception de systèmes de cultures innovants
vis-à-vis des auxiliaires de culture.

DE L’IMPORTANCE DE
MÉLANGER DES CONSEILLERS
« AGRONOMIE »
ET DES CONSEILLERS
« ENVIRONNEMENT »

Biologie – écologie des différents auxiliaires

Présentation de l’ensemble des familles d’auxiliaires en grandes cultures / Approfondissement des 5 principaux auxiliaires : coccinellidae, syrphidae, chrysopes, hyménoptères parasitoïdes, carabidae

Pratiques et aménagements favorisant les auxiliaires

Le public visé par cette formation est constitué
tant par des conseillers en productions végétales et agronomie, que par des conseillers en
environnement et les animateurs Ecophyto et
du réseau DEPHY. Cette mixité permet d’enrichir les échanges en mélangeant les compétences agronomiques et environnementales.
À l’issue de ces formations, il a été clairement
identifié le besoin d’avoir un binôme de conseiller « productions végétales » et « environnement » pour l’animation de futures formations
à destination des agriculteurs.
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UNE MALLETTE DE FORMATION CONTENANT TOUS LES OUTILS
D’ANIMATION NÉCESSAIRES À LA FORMATION D’AGRICULTEURS
UTILISABLES PAR LES CONSEILLERS FORMÉS.
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Description d’aménagements favorables aux auxiliaires et leurs modalités d’entretien /
Description des pratiques agronomiques les plus favorables / Travaux pratiques sur
photo-aérienne sur l’articulation des différents aménagements et pratiques à l’échelle
de l’exploitation (meilleur positionnement et notion de corridors écologiques)

Sortie Terrain

Identification des auxiliaires au champ / Mise en place de dispositifs de suivi (protocoles
simplifiés et élaborés)

Co-conception et évaluation de système de culture favorables aux auxiliaires

Travaux pratiques de co-construction de systèmes de cultures innovants vis-à-vis des
auxiliaires / Évaluation de ces systèmes et comparaison avec systèmes de référence
avec les outils d’évaluation : arbres multicritères (Syrphix, Icarab,…)

Clarisse ROBINEAU
Chambre d’agriculture de Charente-Maritime

LA COMMUNICATION
AU CŒUR DU PROJET
Pendant la durée de vie du projet (2012 à 2014), les acteurs d’Auximore ont relevé le déﬁ de
simpliﬁer la communication entre les partenaires, les agriculteurs et les conseillers impliqués
dans le projet mais aussi auprès des collègues, journalistes et agriculteurs intéressés par les
résultats d’Auximore.

D

ès le premier séminaire de travail, ils ont mené, avec l’ensemble
des partenaires, une réflexion pour élaborer un plan de communication adapté aux objectifs, publics cibles et besoins. Ils ont
pris le parti de s’appuyer sur cinq outils :
> La conception d’un logo et d’une ligne graphique associée, pour
identifier le projet et ses partenaires.
> Un espace extranet privé, réservé aux partenaires, pour assurer
confidentialité et stockage en ligne des comptes-rendus et fichiers
de travail.
> La création de « pages web références » dès mars 2013, faciles
d’accès grâce au nom de domaine : www.auximore.fr. En présentant le projet et l’avancée des différents travaux au fil des mois, elles
ont contribué à rendre l’information accessible à tous.
> La mise en place d’une newsletter régulière pour informer des rendez-vous, étapes, dates clés, et événements Auximore. L’idée était
de livrer directement dans les boites mail des décideurs et collègues
concernés, ce qu’ils devaient connaître et retenir du projet au fur et
à mesure de son déroulement. Certains partenaires ont repris ces
newsletters pour les diffuser au sein de leur propre réseau.
> La création d’un blog professionnel : www.blog-auximore.fr pour
la première fois, dès avril 2013. Support souple et facile d’utilisation,
une soixantaine de billets suivis de commentaires a été publiée. 165 abonnés reçoivent
les avis de parution et peuvent ainsi suivre
« en direct » les avancées du projet.
Corinne LESCAUDRON
Chambre régionale d’agriculture de Picardie
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Toute l’information du projet Auximore est maintenant regroupée sur un même site pour faciliter la vie
des internautes : www.unebetedansmonchamp.fr
Ce site est « responsive », c'est-à-dire qu’il s’adapte
à toutes les tailles d’écran : ordinateur, tablette,
smartphone… Son utilisation est donc agréable
même en plein champ ou dans un tracteur !
Notre volonté, entre autres, est de permettre aux
agriculteurs d’accéder à tout moment à la clé d’identification simplifiée en ligne. Gageons qu’elle va leur
permettre de s’habituer progressivement à reconnaître les p’tites bêtes qu’ils vont de plus en plus
observer dans leurs champs.
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RETOUR EN IMAGES
SUR LE VOYAGE DE PRESSE
Journalistes, agriculteurs, élus, conseillers et experts,
une vingtaine de participants ont eu la chance de se retrouver
le 25 septembre sur l’exploitation d’Hubert Fréville, agriculteur
à Grandfresnoy (Oise).

C

ette belle journée ensoleillée a permis de faire
le point sur les avancées
du projet Auximore dans une
ambiance conviviale. Tous ont pu
apprécier la qualité des témoignages, des outils présentés, des
protocoles testés, et surtout ont
pu découvrir le monde des p’tites
bêtes grâce aux prélèvements,
observations, test du site d’identification en ligne www.unebetedansmonchamp.fr et explications
des conseillers, des agriculteurs
et des experts.
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Sortir des bureaux pour enfiler ses bottes et
toucher du doigt le concret, rien de tel pour
faire passer le message : « Et si les agriculteurs utilisaient la faune « auxiliaire », plutôt
que les insecticides, pour réguler la propagation
de ces « ravageurs » dont il existe une quantité
infinie ? » résume le journaliste du Courrier picard. Etaient aussi présents ses collègues de la
France agricole, Réussir grandes cultures, l’Oise
agricole, Terre Eco, Le Betteravier français, et
Le Parisien. Les organisateurs de ce voyage en
ont aussi profité pour transmettre un dossier
de presse à ceux qui n’ont pas pu se déplacer :
Agra-presse et Cultivar. Notre objectif : partager
avec le plus grand nombre les avancées du projet Auximore.

On en parle

ailleurs

Et si les agriculteurs
utilisaient la faune
« auxiliaire », plutôt que
les insecticides, pour
réguler la propagation de
ces « ravageurs » dont il
existe une quantité infinie ?
Pascal Mureau
Courrier picard du 29 septembre 2014

On nous propose
un bon nombre d’Outils
d'Aide à la Décision (OAD)
concernant les mauvaises
herbes et les maladies des
cultures, mais il y avait un
manque concernant les
insectes ravageurs,
et encore plus concernant
les auxiliaires.

© G. Briant - APCA

Eloi Pailloux
Référence environnement
du 29 septembre 2014
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QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE PROJET ?
DEUX QUESTIONS À LA
CRA PICARDIE, PORTEUR
DU PROJET AUXIMORE
QUELLES AVANCÉES ONT ÉTÉ
PERMISES PAR LE PROJET
AUXIMORE ?

Robert BOITELLE
Auximore a tout d'abord
permis de rassembler une masse de
connaissances importante sur les auxiliaires et les ravageurs, ce qui n'avait jamais été entrepris auparavant. Auximore
a ensuite permis de créer de nombreux
outils simples d'utilisation pour les agriculteurs et les conseillers agricoles : des
outils de reconnaissance des auxiliaires
et des ravageurs, des outils pédagogiques
pour les formations, et des outils de suivis élaborés et simplifiés. Enfin, et c'est
peut-être le plus important, Auximore a
permis de lancer une réelle dynamique
sur le sujet des auxiliaires de grandes
cultures : dynamique qui rassemble les
acteurs de terrain, les agriculteurs en
premier lieu, et les conseillers du développement, mais également des acteurs
de la recherche.

QUELLES SERONT LES SUITES
DE CE PROJET ?

Régis WARTELLE
chef de projet
Auximore

Le projet Auximore se
poursuivra de multiples manières :
• en local, les dynamiques de groupes
d'observation et de suivi des auxiliaires
se poursuivent et essaiment un peu partout sur le territoire national. L'utilisation
des outils Auximore sur le terrain est
particulièrement adaptée à l'animation
de groupes d'agriculteurs (via les Grou-
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pements d’Intérêts Ecologique et Economique par exemple) : en effet, l'échange
d'expériences est très apprécié par les
agriculteurs !
• au national, de nouveaux projets qui débutent s'inscrivent dans la même optique
qu'Auximore : améliorer les connaissances et le transfert des connaissances
vers les agriculteurs sur le lien entre
agriculture et biodiversité. Les Chambres
d'agriculture sont pleinement partenaires de ces projets, comme le projet
Muscari, ou encore via le Réseau Mixte
Technologie sur la biodiversité, labellisé
en janvier 2014 par le ministère de l’Agriculture et piloté par l’ACTA.

Le projet Muscari
Le projet Muscari (2015-2018) aborde
la question méthodologique des outils pour évaluer le service rendu par
les bandes fleuries aux cultures, sur
plusieurs filières : grandes cultures,
arboriculture, maraîchage, viticulture.
L'objectif reste identique au projet Auximore : faciliter l'appropriation de la
biodiversité fonctionnelle par les producteurs en facilitant l'estimation de
son utilité. Le projet ambitionne également d'optimiser le choix botanique
dans les mélanges fleuris proposés sur
le marché, en fonction des conditions
pédoclimatiques des producteurs, et
mettra en ligne un outil d'aide à la décision pour optimiser ce choix botanique
et ainsi assurer sa fonctionnalité.

Le RMT Biodiversité
Le Réseau Mixte Technologique Biodiversité et Agriculture, labellisé pour la période
2014-2018, réunit plus de 50 partenaires avec pour objectif commun de contribuer au
développement et à la promotion de systèmes agricoles fondés sur la biodiversité et les
régulations naturelles qu’elle favorise, afin de répondre aux grands principes de l’agroécologie. Ce RMT, piloté par l’ACTA, co-animé par l’INRA et le CTIFL doit constituer une
plateforme nationale de référence sur les liens entre la biodiversité et l’agriculture.
Grâce à la diversité de ses partenaires, le RMT vise à devenir un lieu d’interactions et
de partage entre acteurs évoluant dans des sphères encore très cloisonnées. Le RMT
s’organise en cinq groupes de travail : régulation des bio-agresseurs, service de pollinisation et insectes pollinisateurs, méthodes d’évaluation de la biodiversité, conception et
mise à l’épreuve de ressources pédagogiques et animation d’un site internet.
Corinne LESCAUDRON
Chambre régionale d’agriculture
de Picardie
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www.unebetedansmonchamp.fr
UNE ADRESSE WEB UNIQUE POUR LES OUTILS AUXIMORE
Retrouvez en ligne tous les outils issus du projet : clé de
sensibilisation à l’identification, protocoles, fiches descriptives,
formations… le tout agrémenté de conseils, de photos et de vidéos.
C’est simple, c’est rapide, c’est visuel : bénéficiez des résultats
de 3 années de travail entre les partenaires de la recherche,
du développement et de l’enseignement agricole.
Ce site s’adapte à toutes les tailles d’écran (ordinateur, tablette,
smartphone) et peut donc être utilisé aussi bien
au bureau qu’en plein champ !

J’ai trouvé une bête
Objectif : reconnaître les p’tites bêtes observées grâce à une suite de questions simples qui ne font appel à aucune connaissance préliminaire, ni à
l’utilisation d’un microscope.

Observer
Toutes les informations sur la façon
d’observer et de suivre les auxiliaires
(descriptifs, conseils, vidéos).

Fiches

Formations

23 fiches descriptives des principaux
ravageurs et auxiliaires en grandes
cultures sont à votre disposition : vous
pouvez les télécharger

Des formations sont proposées aux conseillers agricoles et aux agriculteurs :
programme, scénario et mallette pédagogiques, dates…

Le Blog
Ouvert aux partenaires, agriculteurs, conseillers, à toute personne intéressée par le sujet, il a pour objet de faciliter les
échanges autour des missions du projet Auximore.

Le Projet
Présentation du projet
Auximore et des partenaires.

Contact :
Régis Wartelle
r.wartelle@picardie.chambagri.fr
Chambre régionale d’agriculture
de Picardie

La revue Chambres d’Agriculture, par la qualité de ses
analyses et de ses expertises sur des domaines aussi variés
que l’économie et la prospective agricole, la recherche, la
formation, l’environnement, le développement du territoire,
constitue un outil d’information performant pour comprendre
et anticiper les changements conjoncturels et structurels
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